
Ten Sharp : œuvres (84 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (84) 

"Yacco"
(2003) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Best of "You""
(1996) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"You"
(1996) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Best of "You""
(1996) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Shop of memories"
(1995) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Shop of memories"
(1995) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Shop of memory"
(1995) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "After all the love has gone"
(1995) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

Ten Sharp

 

Pays : Pays-Bas

Création : 1985

ISNI : ISNI 0000 0001 1516 4321 (Informations sur l'ISNI)

Note : Groupe vocal et instrumental. - Pop. - Rock'n'Blues
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http://isni.org/isni/0000000115164321
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39009537h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39009537h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39009537h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38347208t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38347208t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38347208t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38343147g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38343147g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38343147g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38347207g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38347207g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38347207g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38297614q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38297614q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38297614q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38453799r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38453799r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38453799r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38300341d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38300341d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382972734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382972734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382972734


"Shop of memories"
(1995) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Rumours in the city"
(1994) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"The fire inside"
(1993) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Dreamhome"
(1993) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"The fire inside"
(1993) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Ain't my beating heart"
(1992) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Ain't my beating heart"
(1992) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "You"
(1992) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Ain't my beating heart"
(1992) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Ain't my beating heart"
(1992) 
avec Ten Sharp comme Chanteur 

 

"You"
(1991) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Under the water-line"
(1991) 
avec Ten Sharp comme Interprète 

 

"Under the water-line"
(1991) 
avec Ten Sharp comme Interprète 

 "You"
(1991) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Under the water-line"
(1991) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "You"
(1991) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Last words"
(1986) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Last words"
(1986) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"When the snow falls"
(1985) 
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Boulevard des hits 14"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Boulevard des slows 4"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Boulevard des slows 4"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Boulevard des hits 15"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Boulevard des hits 15"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38451602s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38451602s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38451602s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250219t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250219t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250219t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38252020z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38252020z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38252020z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38220945p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38220945p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38220945p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38233938b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38233938b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38233938b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382098424
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382098424
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382209430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382209430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38235622m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38235622m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38235622m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38205994p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38205994p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38205994p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38445582r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38445582r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38445582r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211146v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211146v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211146v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38205993b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38421436x
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"La rentrée en musique c'est signé Vector"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Boulevard des slows 4 & 5"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Boulevard des hits 14"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Best of tendresse"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Slows 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Slows 1. - 2. - 3"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Quelques notes de tendresse"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Slows 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Sony"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Best of tendresse"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Eté 93 nouveautés"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Kellogg's"
avec Ten Sharp comme Chanteur 

 "Quelques notes de tendresse"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"40 minutes de musique à écouter sous la douche"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les numéros 1"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Europodium"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"La compil"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows story 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Slows 1. - 2. - 3"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows story 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "10 ans des meilleures musiques avec McDonalds"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Good time"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slow forever"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Love album"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Carré blanc"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Good time"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Carré blanc"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Love album"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38215935c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38222583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38222583m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382400328
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38450366z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38450366z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38450366z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250916q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250916q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38250916q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382252391
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382252391
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"Instants d'amour"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les plus beaux slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Le Club Dial"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Boulevard des slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Les plus beaux slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les plus beaux slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Le Club Dial"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Instants d'amour"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Les plus beaux slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Tant qu'il y aura des slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Boulevard des hits"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Tendrement rock 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Tant qu'il y aura des slows"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Boulevard des hits"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Tendrement rock Vol. 2"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

"Plus de hits"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 "Plus de hits"
avec Ten Sharp comme Groupe vocal et instrumental 

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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